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Et pendant ce temps là…
Le club Jean-Bart s’est largement mobilisé pour vendre des brioches, avant les fêtes de Noël,
au profit des malades du cancer et de leurs familles. La journée du samedi 9 décembre
constituait le point d’orgue de cette grande collecte annuelle qui s’est déroulée dans le
Dunkerquois alors qu’un hommage populaire national, d’une ampleur inégalée, était rendu à
Johnny Hallyday à Paris…
Les énormes cérémonies parisiennes ne semblent toutefois pas
avoir perturbé nos ventes puisque, - le trésorier nous le
confirmera prochainement – les résultats devraient être
supérieurs à ceux de l’année précédente. Patrick, notre président,
n’a pas manqué, hier soir, à « L’Hirondelle », de remercier
chaleureusement tous les « vendeurs », qu’ils soient Lions ou
non, avant de demander à Dominique Rouvroy, responsable
« brioches » du club, de dresser le bilan provisoire de
l’opération qui avait été annoncée par la presse locale (VDN du
jeudi 7 décembre).
Dominique devait donner la parole aux chefs de magasins et
préciser, à la surprise générale, qu’il n’assumerait plus l’an
prochain la responsabilité des brioches tout en conservant néanmoins celle des brioches « bis ».
Son implication et son dévouement pendant de nombreuses années dans l’organisation des brioches
du club Jean-Bart, lui ont valu les applaudissements de toute l’assemblée qui devra désormais lui
chercher un digne successeur… Ces applaudissements allaient aussi à son épouse Marie-Paule, tout
aussi engagée.

Pré-bilan brioches
Jeudi 7 décembre, à la polyclinique de Grande-Synthe, Marc Legros qui avait dû remplacer au
pied levé Martial Schricke, n’a pu tenir son challenge qui était de 200 sachets livrés par la
boulangerie Régnier. Merci à Marc …Ça ira mieux l’année prochaine.
Vendredi 8 décembre
-Alain Hanscoote et son équipe de bénévoles a vendu au
magasin Match de Rosendaël 159 sachets
(contre 153 en 2016)
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-Jacques Dekyndt au CHD , bien secondé, a pu vendre 473 sachets soit 18 % de mieux que l’année
précédente !
-Pierre Steegmuller pour la clinique de Flandre, annonce 80 sachets vendus
-Francis Varet, pour la clinique Villette, en annonce 140
Samedi 9 décembre
-Alain Hanscoote et son équipe a également vendu, samedi, au magasin Leclerc de Quaëdypre, 78
sachets (comme en 2016)
- Pour le magasin Intermarché de la route de Furnes à Coudekerque-Branche, les 200 sachets
prévus ont été vendus précise Yves Rigal.
-Pour l’hypermarché Cora, Benoît Vandewynckèle
souligne que les équipes, avec le renfort déterminant des
femmes de la branche Texel, ont pu vendre 250 sachets
(contre 220 l’an dernier)… et que tout était terminé à 15h !
Il a proposé que la moitié des recettes aille à la branche
féminine. Un mot encore sur le Téléthon qui disposait
d’un centre à Cora, ce qui semble avoir un peu perturbé
nos vendeurs. Il faudra bien faire attention aux dates l’an
prochain pour éviter la cohabitation…
- A Auchan, Dominique Rouvroy est heureux d’annoncer
une augmentation des ventes de 15 % soit 427 sachets vendus grâce à une équipe de 15/20
personnes. Il ajoute au passage que le prix de vente des brioches fabriquées par Régnier a
augmenté, amputant d’autant nos bénéfices…

La vie du club
Pour la statutaire d’hier soir (41 présents), Bernard Prissette, chef du protocole,
avait programmé un repas sortant de l’ordinaire, avec un buffet de hors d’œuvres
à base de poisson fumé, suivi d’un plat chaud (du lapereau) servi à table, comme
le dessert (bûche de Noël et salade de fruits). Le tout était accompagné de vin
blanc (Chardonnay) et rouge (Merlot) du domaine de Valensac que nous
connaissons (Pays d’Oc).
Les prochains rendez-vous sont fixés au lundi 18 décembre puis au lundi 8
janvier pour les vœux (réunion avec épouses et avec la branche). Présence
assurée de l’adjointe de Malo, Martine Arlabosse et d’Eric Carru qui viendra nous parler de son
livre « P’tit Capitaine » présélectionné régionalement pour le prix du roman 2018 du Lions club.
Pour les membres du CA, réunion le mercredi 12 décembre à 19h15 à L’Hirondelle
Enfin, après l’immense hommage rendu hier à Johnny Halliday, une anecdote intéressante nous a
été soufflée hier soir par notre ami André Bernard, confirmée par André Catteau. Il y a cinquante
ans, a-t-il dit, en 1967, le Lions club de Dunkerque (qui ne s’appelait pas encore Jean-Bart),
présidé par Luc Lambert, avait organisé un spectacle au Casino avec Johnny.
Hélas, ce soir là, c’était l’hiver, le brouillard était à couper au couteau et le « show » fut un
véritable « four ». Pas assez de monde pour compenser les frais engagés ; les membres du club ont
alors dû mettre, individuellement, la main au portefeuille pour couvrir les dépenses ! Hé oui !
Bonnes fêtes de fin d’année aux épouses que nous ne reverrons qu’en 2018.
Jean-Claude GABANT
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